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«

Mon amour envers toi ne bougera jamais »
(Esaïe 54. 10)

Le dimanche 12 février 2012, le monde entier apprenait avec stupeur le décès d’une des plus
grandes star de la chanson. Whitney Houston se serait donnée la mort. Un dernier hommage lui
a été rendu dans l’église de Newark, dans le New-Jersey, là même où enfant, elle avait
commencé à chanter. Dieu lui avait accordé un don merveilleux, une voix hors du commun.
Mais quel drame,lorsque le mal s’en mêle et prend le dessus ! Si seulement ce drame pouvait
faire réfléchir tous ceux qui sont tentés par l’alcool, la drogue, et tous ces dérivés que le monde
nous propose pour combler nos vides et nos besoins profonds ! Si seulement ce drame pouvait
tous nous faire réfléchir aussi sur l’utilisation que nous faisons de la vie et des dons que Dieu
nous donne !
« I will always love you », ce chant qui l’a rendu célèbre nous renvoie à ce besoin fondamental
qui est celui de tout être humain. Ce besoin d’aimer et d’être aimé d’un amour sans fin.
La voix qui chantait « Je t’aimerai toujours » s’est tue, laissant derrière elle beaucoup de
larmes et bien de regrets. Mais il est une voix qui ne se taira jamais et que rien ne pourra
jamais faire taire. C’est la voix de Dieu qui nous dit aujourd’hui encore : « Même si les
montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour
envers toi ne bougera jamais... ».
En d’autres termes, je t’aimerai toujours !
Quel engagement extraordinaire ! Ouvrons nos cœurs à ce grand amour.
Apprécions-le pleinement. Et que Dieu nous aide à le partager autour de nous.
Votre Pasteur
Joël Mikaélian

Vie d'Eglise - Février 2012
- Réunion du conseil de l’église :
Nous avons eu notre première rencontre avec le nouveau et l’ancien conseil. Au cours de
cette réunion, nous avons évoqué les évènements passés de la vie de l’église et mis en place
ceux à venir. Nous avons également mis au point un questionnaire qui sera remis
prochainement à tous les participants des activités de l’église.
- Camp de ski à « La Source » :
Nous avons eu un bon camp de ski avec 80 à 90 participants, de la neige et du beau
temps. La Parole de Dieu a été annoncée chaque jour aux petits comme aux grands. Merci de
prier pour que cette semence porte du fruit. Un grand merci à toute l’équipe, la direction, la
cuisine, l’économat, la plonge… sans oublier la bonne humeur de chacun.

1/3

La Lettre de Nouvelles - Mars 2012 - Eglise Evangélique Arménienne d'Issy-les-Moulineaux

LES JEUDIS DE MARS 2012
- Jeudi 1er mars à 20h45 : Présentation & dédicace du livre du Pasteur Gilbert Léonian en
arménien.
- Jeudi 8 mars à 20h45 : Groupes de maison.
- Jeudi 15 mars à 20h45 : Etude biblique œcuménique.
- Jeudi 22 mars à 20h45 : Réunion de prières.
- Jeudi 29 mars à 20h45 : Réunion missionnaire avec Mr et Mme Prunier qui parleront de
leur ministère sur le bateau d’Opération Mobilisation.

ACTIVITÉS SPÉCIALES MARS 2012
- Samedi 3 mars à 9h : Petit déjeuner des dames avec Marie Selvaratnam. Thème : « Le
rôle des anges dans nos vies »
- Dimanche 4 mars à 11h : Culte avec Sainte Cène.
- Lundi 12 mars à 20h45 : Réunion du conseil.
- Dimanche 18 mars à 10h30 : Culte avec les églises de l’entente Paris Rive Gauche au
Palais des Congrès d’Issy.
- Dimanche 25 mars à 15h : Assemblée Générale de l’église avec élection des diacres.
- Dimanche 1er avril à 11h : Culte des Rameaux (Sainte Cène le jeudi 5 avril).

Ados & Jeunes
- Réunion commune des jeunes (Alfortville/Issy) à Issy le vendredi 9 mars.
- Réunion des ados : Les samedis 3 et 17 mars.

A NOTER pour Avril 2012 au « Nouveau Centre culturel d’Issy »
- Samedi 7 avril à 11h30 : Vernissage de l’exposition « Arménie, la foi des montagnes »,
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conçue par l'« Œuvre d'Orient » avec la collaboration de Jean-Pierre Mahé, membre de
l'Institut, orientaliste.
- Jeudi 12 avril à 20h45 : Conférence avec Anouch KUNTH

DANS L’UNION
- Commission synodale à Valence les 16 et 17 mars 2012.
- Assemblée Générale de « La Source » le samedi 31 mars 2012 à 14h00 à
Issy-les-Moulineaux.

A NOTER pour Mai / Juin 2012
- Festival U.C.J.A. à Lyon les 5 & 6 mai 2012
- Synode à Marseille du 17 au 19 mai 2012
- S.F.A. à Issy les 30 juin & 1er juillet.
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